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Chêne-Bougeries

Une structure à la densification opportuniste de la zone5
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Ladensification vers l’intérieurà l’échelle cantonale

Annemasse Chêne-Bourg Chêne-Bougeries Genève

Photo prise du sommet des Voirons, Haute-Savoie,France

Densification par extension de la couronne urbaine déjà construite

«Promouvoir la densification et l’extensionducentreurbaindense»
46% des zones à bâtir du canton destinées au logement appartiennent à la zone 5.  
Chêne-Bougeries représente5,4%de la zoneàbâtir totale deGenève,soit environ2500  
logements/an.

1 ère partie: Contexte deChêne-Bougeries

Objectifs dudéveloppementurbainduPlan Directeur cantonal

Logique d’urbanisationEst-Ouest

Continuité biologique

Genève

Chêne-
Bougeries Annemasse

Plan directeur cantonal de Genève, Etat deGenève
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Deuxtypologies dedensification projetées par le PlanDirecteur Communal

PLDcom Chêne-Bougeries, Urbaplan, page102

Horizon à court terme

"Entre 2025et 2030,onattendunecroissance supplémentaired’environ1065 logementsdont la constructionest liée à :

> la réalisation d’unPLQàMalagnou-Paumière (environ500logements).

>la constructiondespotentiels restants de la zonededéveloppement issus duGrandProjet Chêne-Bourg --
Chêne-Bougeries (environ 200 à 300logements).

> la poursuite de la densification de la zone5(environ350logements).“

Horizon à long terme, post-2030 (environ 1460-1860logements)

d’après PLDcom Chêne-Bougeries, Urbaplan, page30

Entre 2012 et 2018, plus de logements construits en Zone 5 qu’en zone dedéveloppement.

Le PLDcomessaie de renverser la tendancemais assumequandmême1/3desa densification enZ5.

Le développementdelazone5est implanifiable, exacerbépar le changementde l’article 59LCI  
(ratio constructible de27,5%à48%)et aux logiques deprédations immobilières.

1 ère partie: Contexte deChêne-Bougeries

densificationencours (PLQapprouvé)de la zone5
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Ladensification encours de la zone5

1 ère partie: Contexte deChêne-Bougeries

Densification encoursde la zone5(PLQapprouvé)  

Densification potentielle maximale zone5

Solperméablezone5  

Présence végétale

La poursuite de la densification de la zone5(environ
350 logements) d’ci2030

Problématiques :

>Densification implanifiable et nerépondantpas àdes  
problématiques réelles dedensification

>Réductiondes surfaces perméableset végétalisées

>Formeurbaine inadéquateà la sociabilité,  
conservationdes codes de la villégiature

Evaluationde laconnectivitébiologiquesurlacommunede Chêne-Bougerie,CJB,page 16

Site internet immobilier Apogée,http://www.apogee-lp.ch

http://www.apogee-lp.ch/
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Lavillégiature

1 ère partie: Contexte deChêne-Bougeries

1920

>Transformationde la représentationduconceptde  
villégiature

>Opportunité :contextepeuconstruit de la ville
est uneaide à l’inventiond’unedensification etd’un  
habitat nouveau

>La villégiature dans ses souhaits de tranquillités n’est  
pas ànier

Carte historique de 1920 issue deSITG

Orthophoto issue deSITG

Photos prises le 21.10.20Chêne-Bougeries
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La tramepiétonneet végétale commestructure de la densification

2 ème partie:Intentions

1ère partie : Analyse théorique des trames piétonnes etvégétales

>Continuités biologiques insérant la futuredensification dansunterritoire plus  
large (corridorsbiologiques)

>Anticiper la transformation duconcept de l’habitat isolé pardesquestions  
foncières (servitudespiétonnes)

2ère partie : Vérification sur terrain, choix d’untronçon

Lieux générateurs de flux  

Cheminsexistants etpotentiels  

Corridors biologiquesexistants

Carte en cours de recherche de la tramepiétonne

Photos prises le 21.10.20Chêne-Bougeries
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La stratégie dedensification par concertation avec les habitants

2 ème partie:Intentions

« Celle-ci ne pourra toutefois déployer tous ses effets que si elle est partagée  
par tous les acteurs de la chaîne de production : propriétaires, promoteurs,  
architectes et autorités cantonales.»

d’après PLDcom Chêne-Bougeries,Urbaplan

>Redéfinir la villégiature dans le contexteet problématiquesactuelles
>Agir à l’échellede l’individu afin de le rendreacteur de l’habitat futur
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2 ème partie:Intentions

Questionner les règlementationsdedistancedeplantation
articles 129et suivants de la loi d’application ducode civil et
ducodedesobligations, du11octobre2012 (LaCC- E1  05)

>Pour laisser des servitudespubliques en limite parcellaire
>Pour trouverunestratégie deplantation en limite parcellaire
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Distancesdeplantationconcernantlesarbresetleshaies,Directiongénéralede l’agricultureetde lanature


